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C’est branché!
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PUBLICITÉ

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Romalory Du Boulay 2850 A. Barrier G. Deniel 45/1 4a9a4a
2. Quo De Clerlande 2850 F. Jamard F. Jamard 49/1 Da8aDa
3. Suède Du Sablier 2850 B. Thomas P. Callier 56/1 9a5a1a
4. Soprano De Mai 2850 P. Vercruysse M. Claudios 59/1 6a2a6a
5. Son Barvillais 2850 D. Héon D. Héon 19/1 5a2a4a
6. Sea Bird Sly 2850 D. Cordeau D. Cordeau 6/1 2a4a3a
7. Rami Prior 2850 S. Desmarres S. Desmarres 42/1 1a0a0a
8. Rainstorm 2850 PA Rynwalt PA Rynwalt 29/1 Da2a3a
9. Reansert Barbès 2850 E. Raffin P. Orrière 4/1 Da1a2a

10. Rio De Lou 2875 J. Boillereau J. Boillereau 10/1 DaDaTa
11. Prince Des Ertes 2875 R. Desprès J. Desprès 61/1 9a0aDa
12. Requiem De Chenu 2875 JM Bazire JM Baudouin 8/1 4a1a0a
13. Sirtaki 2875 S. Peltier G. Laurent 68/1 9aDaDa
14. Source Royale 2875 B. Piton JP Piton 25/1 Da8aDa
15. Roxana 2875 S. Delasalle L. Simon 44/1 9a8a6a
16. Pike Blue 2875 C. Chenu C. Chenu 35/1 5a6a8a
17. Pacha De Furetais 2875 A. Lamy G. Deniel 51/1 0a0a0a
18. Rêve Avec Moi 2875 C. Martens V. Martens 7/1 1a0aDa
Notre opinion: 6 – Bien placé pour briller. 12 – Peut également s’imposer. 9 – Un doué parfois
délicat. 18 – Les Martens savent assurer. 10 – Enorme coup de poker. 5 – Régulier et très bien
engagé. 8 – Presque à limite du recul. 14 – Elle peut se réhabiliter.
Remplaçants: 16 – Se place presque toujours. 7 – Il ne nous surprendrait pas.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  6* - 12* - 9* - 18 - 10 - 5 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 6 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 12
Le gros lot: 6 - 12 - 16 - 7 - 8 - 14 - 9 - 18
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix Bertrand Deloison 
(non-partant: 5)  Tiercé: 9 - 2 - 11 Quarté+: 9 - 2 - 11 - 7
Quinté+: 9 - 2 - 11 - 7 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 29.40
Dans un ordre différent: Fr. 5.50 (5.50)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 51.45
Dans un ordre différent: Fr. 6.60 Trio/Bonus: Fr. 1.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’825.–
Dans un ordre différent: Fr. 36.50
Bonus 4: Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.– (6.50)
Hier à Chantilly, Grand Handicap Longines 
Tiercé: 7 - 9 - 12 Quarté+: 7 - 9 - 12 - 14
Quinté+: 7 - 9 - 12 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 93.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 897.60
Dans un ordre différent: Fr. 112.20 Trio/Bonus: Fr. 7.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 356.–
Bonus 4: Fr. 51.– Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50 Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

TERRIFIC A Crans-Montana, deux équipes valaisannes ont joué les premiers rôles. Radys New Concept Sport l’a finalement emporté.

C’est un état d’esprit avant tout
GREGORY CASSAZ

Elles ne se sont presque jamais
lâchées d’une semelle. Mais au
bout des six épreuves et plus de
trois heures d’effort (ndlr: dans
l’ordre: VTT ski-alpinisme, mon-
tée verticale, natation, cyclisme,
course à pied), c’est l’équipe
composée par Emmanuel Allaz,
Alan Tissières, Ivan Bétrisey,
Julien Baillod, Lionel Nanchen
et Xavier Moulin qui l’a emporté
en 3 h 8’ 27’’.

Entêteaprès lesquatrepremiè-
res disciplines, l’équipe d’Alan
Tissières, qui a remplacé Florent
Troillet presque dans les der-
niers instants, a vu celle formée
autour de Pierre Fournier, et ins-
crite sous le nom de Texner Star
Division, reprendre les devants
alors qu’il ne restait plus que la
course à pied à disputer. Mais là,
Xavier Moulin a marqué la diffé-
rence pour reprendre le premier
rang, profitant notamment de la
blessure de Jean-Pierre Theytaz
après 1,5 kilomètre seulement.
«Nous avions une forte équipe
mais savions également que nous
allions devoir nous méfier de leur
cycliste. Tarcis Ançay a monté no-
tre équipe dans le but de gagner,
bien évidemment. Je tiens néan-
moinsàrelever le fair-playquiaré-
gné durant toute l’épreuve. Et je
pense que cela reflète bien le par-
fait état d’esprit qui règne durant
tout le Terrific», commentait le
Bagnard une fois la ligne d’arri-
vée franchie, en référence no-
tamment à cette scène survenue
lors de l’épreuve de cyclisme.
Alors que Fabien Wolf, vice-
champion suisse de la monta-
gne, a crevé son pneu, l’équipe
en tête lui est venue en aide afin
qu’il puisse repartir. Belle, la so-
lidarité!

Alan Tissières, pour qui il s’agis-
sait de la première victoire en
équipealorsqu’ilavaitparticipéà
cette course multi-relais à cinq
reprises, poursuivait: «Il y a une
année, nous étions en tête mais no-
trecoureuràpieds’étaitperdu», ri-
gole-t-il. «Mais le fair-play, com-
me déjà dit, voilà l’essentiel ici.
C’est d’ailleurs ce qui ressort avant
tout de cette course», terminait le
Bagnard après une belle bataille,
disputée dans un état d’esprit
exemplaire.

Pour la bonne cause
La bonne humeur. Le fair-play.

L’état d’esprit. Toutes ces quali-
tés se sont également retrouvées
à travers l’action de l’équipe Tex-
ner Star Division qui a donc ter-
minée deuxième (3 h 25’21’’).
Forcément déçus, leurs efforts
ont tout de même été une réus-
site.Etpourcause.«Noussommes
déçus, évidemment, car au dernier
relais, nous étions devant. Malheu-
reusement, un de nos membres a
crevé un pneu et notre coureur à
pied est tombé après un peu plus
d’un kilomètre et s’est fait mal à la
jambe. Mais nous sommes satis-
faits car nous sommes venus ici
dans le but de faire connaître l’as-
sociation Help for Hope, une asso-
ciation qui vient en aide aux en-
fants défavorisés dans les quatre
coins de la planète», explique
Pierre Fournier, qui organise de
telles équipes tout au long de
l’année, plutôt en course à pied,
sa spécialité.

«L’idée n’est pas de faire de la
pub. Nous entendons faire connaî-
tre cette association à travers le
sport, lequel est tout de même vec-
teur d’une image positive. Ici, dans
le cadre du Terrific par exemple,
l’action était très concrète. Grâce à
deux sponsors, nous allons pouvoir
reverser de l’argent pour un projet
au Népal», termine-t-il. Quand
on dit que le Terrific a retrouvé
son esprit.

Rapillard en solitaire
termine 3e

Quelques athlètes, massive-
ment applaudis à chacun de
leurs passages sur la place
d’Ycoor, ont décidé d’assumer
tout seul les six disciplines au
programme. Ce n’est pas le cou-
rage qui a manqué à ces sportifs
qui se sont mesurés dans la caté-
gorie Iron. Au final, c’est Hervé
De Pury qui s’est montré le plus
rapide devant Bastien Fleury et
le Valaisan de Conthey Stépha-
ne Rapillard. Le temps du vain-
queur? 3 h, 39’33’’!

Côté féminin, la Haut-Valai-
sanne Lyndsay Meyer a été la
seule à s’attaquer à cette rude
épreuve en solitaire. Enfin, tou-
jours côté féminin mais par
équipes, quatre formations, tou-
te valaisannes, ont pris le départ

samedi matin sur le coup de
neuf heures. Au final, Les Na-
nouses de Savièse ont franchi la
ligne d’arrivée les premières.
Avec le sourire. Encore et tou-
jours.�

Résultats complets sur:
www.leterrific-crans-montana.ch

Radys New Concept Sport et ses membres: une victoire à l’arraché. REMO

Pierre Fournier: courir pour
les autres. REMO

LE TERRIFIC, C’EST AUSSI...
Le retour. Le Terrific, qui n’a pas
eu lieu l’an passé, est revenu
cette année avec un nouveau
président et un concept revu.
«Nous souhaitions donner un
nouvel élan à cet événement
qui inaugure la saison estivale à
Crans-Montana. Pour répondre
aux attentes des participants à
ce genre d’épreuve ainsi que
pour simplifier l’organisation et
rendre plus attractive la mani-
festation pour les spectateurs,
les compétiteurs et les bénévo-
les, nous avons imaginé la
course relais sous la forme de 7
épreuves (ndlr: précédemment
9 et en différenciant le VTT de
montée et de descente)» expli-
que Daniel Regnoux, son nouveau président. A noter que cinq des six pas-
sages de témoins ont désormais lieu sur la place d’Ycoor. Idéal pour le
spectacle et pour être au cœur de l’action.

Un dimanche pour les jeunes. Comme lors des précédentes éditions, la
journée du dimanche a été consacrée aux jeunes athlètes. «Nous vou-
lions bien évidemment continuer à transmettre les valeurs sportives
comme le goût de l’effort, la solidarité ou encore l’esprit d’équipe à nos jeu-
nes en leur consacrant cette journée avec le Junior, Mini et Kid Terrific»
commente le président qui précise que le responsable de ce Mini Kid Ju-
nior Terrific n’a pas changé puisqu’il s’agit toujours de Michel Rey.� GC

Au secours d’un coureur blessé. REMO
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